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RESUME
Leterme d’inversion de classe(classroom flip)[1] apparaît en 2000 pour décrire la stratégie
pédagogique se traduisant par la transmission à distance des concepts d’un cours, associée au travail
d’appropriation de ces concepts en classe. Le département APPRENDRE de l’Université Savoie
Mont Blanc a engagé par l’intermédiaire de son conseiller pédagogique, conjointement enseignant
de chimie, et de ses ingénieurs pédagogiques, une expérience de classe inversée, assortie d’une série
de mesures des perceptions étudiantes et des traces d’usage, vis-à-vis des outils numériques utilisés
(télévoteurs, plateforme LMS, screencasts et vidéos de cours, etc.). L’impact de cette méthode sur
l’apprentissage des étudiants a étéévalué grâce à une mesure du gain d’apprentissage d’un « groupe
inversé », par rapport à un groupe témoin comparable, ayant suivi le même cours de façon
traditionnelle.
L’enquête auprès des étudiants de préparation au cycle ingénieur de première
annéePolytechindique une perception de motivation accrue, d’apprentissage amélioré, mais traduit
aussi leur volonté de ne pas « inverser» la totalité des contenus du cours. Le taux de visionnage des
ressources en ligne est plus élevé lorsqu’elles sont jumelées à un test dont l’évaluation est prise en
compte dans la note finale des étudiants. Leur consultation est aussi plus grande si elles sont
« intégrées » dans la scénarisation du coursplutôt que proposées de façon facultative. Le gain
d’apprentissage mesuré sur le groupe « classe inversée » est significativement plus élevé (45 %)que
celui du groupe témoin (32 %).Cette étude a permis aussi d’identifier les paramètres d’un
accompagnement techno-pédagogiquequi pourrait être proposé à un enseignant qui souhaiterait se
tourner vers cette stratégie innovante.

MOTS-CLES : classe inversée, enseignement hybride, apprentissage, « activettes »,
vidéos,screencast, accompagnement.
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1 INTRODUCTION
Dans un contexte de mutation profonde des modes d’accès à la connaissance, liésà un usage
régulier des outils numériques par les étudiants, l’université doit – avec le philosophe – se
poser les questions : « Que transmettre ? Le savoir ? Le voilà, partout sur la Toile,
disponible, objectivé. Le transmettre à tous ? Désormais, tout le savoir est accessible à tous.
Comment le transmettre ? » [2]
Michel Serres conclut cette interrogation par « Voilà, c’est fait ». Mais ici commence le
travail du pédagogue. Car l’enjeu n’est plus la transmission, mais plutôt la réception.
L’objectif central, pour ne pas dire le Graal, poursuivi avecopiniâtreté par l’enseignant, c’est
l’appropriation des connaissances par l’apprenant.
Les évènements d’enseignement-apprentissage[3]proposésaux étudiants par le professeur ou
l’équipe enseignantedoivent créer les conditions propices à l’acquisition des savoirs, et
même des compétences. Richard Prégent[4] résume avec pragmatisme les critères d’une
démarche efficace : « les résultats supérieurs obtenus avec certaines méthodes
d’enseignement sont apparemment moins attribuables à ces méthodes elles-mêmes qu’à la
quantité et à la qualité de travail intellectuel personnel qu’elles permettent de générer ».
Voilà le défi : engager personnellement l’apprenant dans un processus de traitement actif
des concepts qu’on met à sa disposition, pour qu’en les rendant opérationnels il se les
approprie.Pour le relever, l’enseignant dispose aujourd’hui d’outils méthodologiques et
numériques dont la variété elle-même est un bénéfice, car parfaitement adaptéeaux attentes
des étudiants du 21ème siècle.
Cette étude porte sur une stratégie dite « d’inversion de classe » impliquant certains de ces
outils, dans un cadrede planification horaire traditionnelle. La classe inversée [5,6],dont on
pourrait résumer le principe ainsi : « Prise de connaissance des concepts à l’extérieur de la
classe, apprentissage de ces concepts dans la classe », s’apparente à de l’enseignement
hybride,car elle peut se construire sur une scénarisation d’activités étudiantes hors des
murs, grâce au web.Ainsi des lectures, des vidéos, des screencasts (captures vidéo d’écran)
abordant les notions du cours, sont accessibles hors de la classe, alors que le temps de
présenceestconsacré à l’applicationde ces concepts, à l’analyse et l’évaluation des situations
qui y sont associées.Lors de ces séancesen groupe, l’enseignant met en œuvre un
apprentissage par les pairs [7], en proposantdes petites situations-problèmes [8],abordées en
combinant discussions entre étudiants et usage de dispositifs de réponsesindividuelles.
On trouve dans la littérature des mesures de la perception des étudiants vis-à-vis de
l’interaction entre pairs, de l’utilisation de vidéos,[9,10] mais aussi des tentatives de quantifier
l’impact de la classe inversée sur la qualité de l’apprentissage. La plupart des études
récentes que nous avons consultées et abordant ce dernier point sont américaines [11,12,13].
Le département APPRENDRE, (Accompagnement Pédagogique, PRomotion de
l'Enseignement Numérique et à Distance pour la Réussite des Étudiants)de l’Université
Savoie Mont-Blanc (USMB) tient à mener une évaluation des différentes
méthodespédagogiques mises en œuvre localement par les enseignants accompagnés.
Après une série de résultatstrès encourageants sur l’utilisation des boîtiers de vote
électronique,nommés « activettes » à l’USMB en raison du soutien qu’elles apportent à
l’activité d’apprentissage des étudiants en grand groupe, les conditions étaient réunies pour
expérimenter la classe inversée, dont les activités« présentielles » bénéficient de l’utilisation
de ces outils. Ceci a été réalisé à l’occasion d’un cours de chimie de second semestre de
l’année 2014-2015, avec inversion de certains contenus disciplinaires, abordés uniquement
via des screencasts ou des vidéos.
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2 DEROULEMENT DU PROJET
2.1 Objectifs et méthodologie de mise en œuvre : la vision du pédagogue
L’objectif estde mettre en place dans le cadre d’une planification traditionnelle « Cours, TD,
TP », une inversion de classe,via des screencasts utilisant le temps d’amphithéâtre pour travailler en
grand groupe les concepts vus à l’extérieur, en suscitant des discussionsentre étudiants à propos des
problèmes posés, ce qui on le sait favorise l’apprentissage[14].
L’analysede cette expérience repose sur trois aspects :
- la perception des étudiants concernant toutes leurs activités en classe inversée
- leur mode d’appropriation des méthodes et outils qui leur sont proposés dans l’inversion
- l’impact sur leur apprentissage de la discipline (chimie)
Pour le premier point un questionnaire d’enquêteest proposé aux étudiants à la fin du module
d’enseignement, avec des questions portant sur les screencasts visionnés, les activités en
amphithéâtre, la perception de compétences acquises, leur degré de motivation à apprendre etc.
Le second point est évalué grâce aux statistiques des « traces d’usage » disponibles sur la
plateforme Moodle qui sert de support à l’inversion : nombre de clics sur les activités en ligne, date
du visionnage, taux de réponses aux tests en ligne, etc.
L’impact sur l’apprentissage est quant à lui mesuré grâce au calcul du « gain d’apprentissage »
de Hake[15] sur une population de 115 étudiants de première année de classe PeiP(préparatoire au
réseau Polytech) inscritsà un cours de chimie organique,dont 56pratiquent une inversion partielle de
classe (16 des 35 objectifs d’apprentissage transmis hors de la classe) alors qu’un groupe témoin de
59 étudiants suit latotalité du même cours transmis uniquement en amphithéâtre. Une comparaison
des résultats finaux comptant pour l’obtention des crédits correspondant au module d’enseignement
estaussi effectuée entre le groupe « classe inversée » et le groupe témoin qui sont évalués au moyen
d’examens identiques.

2.2 Objectifs et méthodologie de mise en œuvre : la vision du techno-pédagogue
Afin de pouvoir mieux observer ce dispositif avec « le regard du techno-pédagogue », positionnons
cette expérimentation dans un contexte plus global et arrêtons-nous sur le rôle du service
d’accompagnement dans les dispositifs innovants à l’USMB.
Depuis sa mise en place en octobre 2013, le département APPRENDREs’est fixé pour objectif
d’améliorer l’apprentissage des étudiants par un accompagnement des équipes pédagogiques à
l’échelle de l’établissement.Au cœur de ce département, la cellule APPRENDRE a pour mission
d’accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en place de dispositifs d’apprentissage
innovants et de faciliter l’intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. Cette cellule
est composée de deux ingénieurs d’études, d’un assistant ingénieur, d’un conseiller pédagogique et
d’un responsable.
Par un accompagnement personnalisé, chaque membre de la celluleapporte son expertise dans son
domaine de compétences. Il conseille, oriente, et forme les enseignants à des méthodes et outils
adaptés à leurs pratiques pédagogiques.
Grâce aux compétences spécifiques de chacun, le dispositif se co-construit avec l’enseignant en
suivant des étapes essentielles : identification des besoins, choix des outils en fonction des besoins
pédagogiques et planification des ressources et activités du cours selon les modalités
présence/distance.
A l’échelle de l’établissement, les conditions de mise en place de la classe inversée sont réunies
puisque d’une part,la plateforme institutionnelle Moodle est en place et stable depuis plusieurs
années d’autre part, bon nombre d’enseignants se sont formés à Moodle et à d’autres outils (ex :
powerpoint2010 pour la production de vidéo) lors d’ateliers thématiques prévus à cet effet. Enfin,
les outils informatiques tels que les boitiers de vote et le logiciel Camtasia ont été achetés et mis à
la disposition des volontaires.
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Dans un tel contexte, l’accompagnementestajusté en fonction du degré d’autonomie de l’enseignant,
de son besoin en formation, et de sa connaissance de l’hybridation.
Dans le cas précis de classe inversée en cours de chimie, l’espace de cours conçu par
l’enseignantsur Moodlea été rapidement opérationnel. Ce dernier a effectué le choix des outils et a
déterminé le processus de scénarisation sans un besoin d’accompagnement important.Il a centralisé
les ressources et les activités sur la plateforme et a opté pour une organisation hebdomadaire avec
consultation progressive des vidéos et réponses aux tests chaque semaine.
Pour stocker facilement les vidéos et permettre une libre consultation de celles-ci, l’enseignant a
créé une chaine Youtube spécifique au cours.
De façon à pouvoir récupérer les traces précises d’usage, des liens vers les vidéos ont ensuite été
intégrés dans Moodle. Le mode d’intégration a dû être été adapté en cours de module, le choix
initial (intégration par étiquette) ne permettait pas d’accéder aux statistiques souhaitées.Par ailleurs
les étudiants ayant eu la possibilité de visualiser les vidéos directement sur Youtube, le comptage du
visionnage par les statistiques Moodledonne probablement des chiffres inférieurs à la réalité.
Il apparait donc qu’un accompagnement plus poussé et plus en amont du dispositif aurait pu
permettre un recueil de données complet sur l’ensemble des vidéos visionnées.

3 RESULTATS
Concernant la stratégie d’inversion de classe, les réponses des étudiantsà l’enquête (taux de
réponse 78 %), indiquent une perception de motivation accrue (91 %), d’apprentissage amélioré
(89 %) mais traduisent aussi leur volonté de ne pas voir « inverser» la totalité des contenus du
cours (seuls 30% des étudiants le souhaiteraient).
Concernant les traces d’usage, on s’aperçoit que les screencasts et vidéos sont uniquement consultés
sur ordinateur (100 %) à l’exclusion de tout autre dispositif (tablettes, smartphone). Le taux de
visionnage des vidéos est variable selon leurcontenu et leurscénarisation : de 40 % pour un
« complément » de cours présenté comme non indispensable, à 91 % pour une vidéo associée à un
test en ligne dont l’évaluation est sommative. Concernant le rythme de visionnage on constate que
le nombre de vues augmente fortement juste avant la séance en classe, sans atteindre toutefois la
totalité des étudiants. Les statistiques obtenues pour les six derniers screencasts de cours donnent
une moyennede 74 % de vidéos vues au moins une fois.
[15]
En ce qui concerne la mesure du gain d’apprentissage selon la méthode de Hake , il est de 31,6%
pour le groupe témoin et de 45,8% pour le groupe « classe inversée » ce qui constitue une
différence significative selon le test bilatéral de Student (Z = 3.01>2,87 au seuil de 0,5%). C’est un
résultat en faveur de l’inversion de classe qui diffère de l’hypothèse de départ, basée sur les
résultatsde l’étude de BISHOP[12] qui ne montrait pas de différence significative entre le gain
obtenu en classe inversée et celui mesuré pour un groupe ayant suivi un enseignement traditionnel.
La comparaison des résultats aux 2 contrôles écrits comptant pour l’attribution des 3 crédits du
cours de chimie ne montrent pas de différence significative pour le premier d’entre-eux.Pour le
second contrôle, intervenant à l’issue du cours, le groupe classe inversée obtient une moyenne de
10,9/20 contre une moyenne de 7,3/20 pour le groupe témoin. Aucune étude statistique n’a été
menée pour étudier la significativité de l’écart en faveur de l’inversion, constaté sur cet examen.
Évaluer la possibilité et les difficultés de la mise en place d’une inversion de classe dans un
cadrehoraire traditionnel, découpéen « Cours, TD et TP » étaitaussi un objectif central. L’ensemble
des données collectéescontribue, au-delà des aspects positifs de la classe inversée observés dans
cette étude, à la construction d’une expertise plus globale sur l’enseignement hybride, utile à tout
accompagnement futur d’enseignant ou d’équipe enseignante.
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4 CONCLUSIONS, IMPACTS ET PERSPECTIVES ATTENDUS
4.1 La vision du pédagogue
En conclusion,et au-delà des mesures d’impact positif de la classe inversée, aussi bien au niveau de
la perception des étudiants que de leur apprentissage de la matière appréhendée, cette étude permet
d’identifier les paramètres d’un accompagnement techno-pédagogique qui pourrait être proposé à
un enseignantsouhaitant se tournercette stratégie.Ce sont autant lesaspects techniques que la
scénarisation des activités à distance et en présence qui constituent les fondations de l’inversion de
classe. La question du contexte horaire est aussi posée. La planificationclassique en « Cours, TD,
TP » n’empêche pas,on l’a vu, de pratiquer une inversion de classe partielle avec un
bénéficecertain. Il nous semble cependantque l’amélioration chez l’étudiant de « la quantité et la
qualité de travail intellectuel personnel »[3]passe probablement par une évolution dudécoupage
« administratif » du temps de présence de l’enseignant, qui permettrait d’ouvrir de nouvelles
perspectives.

4.2 La vision du technologue
Même dans un contexte « optimal » où l’enseignant est autonome, formé aux outils, et expert en
matière de dispositifs hybrides, il parait indispensable de croiser, en amont d’un projet tel que celui
de l’inversion de classe, les problématiques pédagogiques et technologiques. Il est également
nécessaire de multiplier les échanges au cours de la mise en œuvre du dispositif, de façon à
atteindre les objectifspréalablement définis en utilisant les bons outils d’ajustement, au bon
moment.
Renforcer cette collaboration entre pédagogues et ingénieurs d’étude paraît incontournable devant
l’émergence des dispositifs hybrides,pour s’assurer du bénéfice qu’ils peuvent apporter à
l’amélioration de l’apprentissage des étudiants. Des enseignants volontaires, et pour certains très
autonomes, sont souvent confrontés à un obstacle non négligeable qu’est la contraintede temps. Une
prise en compte desdifficultés techniques et une anticipation pédagogique doivent donc prévaloir
dans le cadre d’une innovation telle que le passage d’un enseignement traditionnel à un
enseignement en classe inversée. Une planification approximative autant qu’un « mauvais usage
des TIC par l’enseignant » [16]conduiraient immanquablement à la perte des avantages apportés par
cette nouvelle stratégie.
Une structure d’appui pédagogiquetelle que le département APPRENDRE de l’Université Savoie
Mont Blancdoit donc tirer profit de ces expérimentations de façon à planifier toute transformation
pédagogique en évitant les écueils identifiés. Pour cela, cette structure doit être en mesure de
détecterrapidement « les maladresses »pour gagner en efficacité dans l’accompagnement des
enseignants, et donc avoir un impact positif sur l’apprentissage des étudiants.
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